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Orthoptères de Madagascar

(Phanéroptérides et Pseudophyllides)

J. CARL
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Avec les planches r> et (>.

I. Considérations zoogéographiques.

I']ii «'ludiaiil iiiic sciie de iMuuiéropléfidcs cl de l'seudo-

pliyllides de .Miidagascar, léguée au Muséum de (leuève |)ai-

Af. 11. i)K S.vussLHi:, nous avons découvert plusieurs espèces

nouvelles, dont quelques-unes ont nécessité la création de

genres nouveaux. Le caractère endémique de la faune de Mada-

gascar est trop connu, pour c|ue ces découverles puissent nous

étonner, d'autant plus qu'on n'a décrit jus(|u'ici qu'un très petit

nombre d'espèces malgaches de ces deux grou|)es d'Orthoptères

({iii. cependant, sont en général bien représentés dans les

faunes tropicales et subliopicales. Malgré l'augmentât ion (pie

nos recherches lui apportent, la faune des Phanéroptérides el

Pseudo|)hvllides de Madagascar est encore i-elativement ])auvre.

si on la cojupare à celle d'autres pays olfranl des conditions
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trexisteiice similaires. Cette pauvreté, si elle est réelle, con-

corde du reste avec le caractère très ancien et très autochtone

de la faune malgache, cara( tère qui se manifeste en outre par

la proportion relativement grande de genres monotypiques ou

renfermant un petit nombre d'espèces.

Dans l'introduction à sa belle étude sur les Mantides de

Madagascar^, H. de Saussure a essayé une analyse zoogéogra-

phique de la faune des Mantides de cette région. Il y distingue

5 éléments :

1. Formes en mêmetemps africaines et asiatiques;

2. Formes africaines
;

3. Formes indiennes;

4. Formes spécialement malgaches ;

5. Formes américaines.

Si ce sont les genres africains qui fournissent le contingent

principal de la faune des Mantides malgache, ce sont d'autre

part les analogies isolées avec la faune de l'Amérique qui consti-

tuent le fait le plus intéressant. Plusieurs genres américains

( Stagmatoptera, Liturgousa) sont représenlés à Madagascar par

une ou plusieurs espèces ou sont remplacés dans cette île par

un genre très voisin ( Gonatista-Pantelica).

Ces faits, exposés par H. de Saussure avec une clarté remar-

(|uable, nous ont encouragé à essayer une analyse de la faune

malgache des Phanéroptérides et Pseudophyllides au point de

vue de ses affinités /.oogéographiques. De nouvelles recherches

augmenteront sans doute le nom])re des représentants de cette

faune; mais nos connaissances actuelles nous permettent déjà

d'y discerner des alïïnités multiples. Nous avons été surtout

frappé par le fait que, dans le système établi par Brunner de

Wattenwyl, plusieurs genres de Phanéroptérides ont leur

place à côté de genres américains, avec lesquels ils sont réunis

en un groupe naturel, et que la plupart des genres nouveaux se

rattachent au même groupe, donnant ainsi à cet élément une

place prépondérante.

' In : Gkandidiiîk, Hist. phys., nat. et pol. de Madagascar, vol. XXIII, 1895.
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En tenant compte à la fois de toutes les coupes systématiques,

depuis l'espèce jusqu'au groupe de genres, nous arrivons à dis-

tinguer dans les Phanc'MophMJdes de Madagascar les élo^ments

suivants :

1. Elénieut endémique sctii.s- ctfpnilés géograplui/ues ceiidiiies.

Ici viennent se placer trois genres malgaches : Xeiwdo.rus

n. gen., avec deux espèces, et Eucatopta Karsch, avec une

espèce, se ratlachent au groupe des Plianeropterae, ({ui est sur-

tout développé dans l'ancien monde. Le nouveau genre Neso-

scirtella occuj)e une place à part.

2. Elément asiatique.

Madagascar et l'Ile Maurice possèdent en Holochlora biloba

un représentant d'un genre habitant les Indes, l'Archipel ma-

lais, les Philippines et le Japon. Le genre Allodapa Br. possède

un représentant (yl. aliéna Br. i à Geylan et un autre (A. rostrata

Br.) aux îles Seychelles, ((ui appartiennent à la région malgache.

Enfin Tiigonocorypha nia.vima n. sp., de Madagascar, n'a que

deux congénères : T. unicolor Stoll, des Indes et de Java, et

T. abnorniisBv. des Indes. Nous démontrerons, cependant, que

le genre TrigonocorijpJia apjiartient au grou[)e des Steirodontia,

groupe (|ui, à l'exception d'une espèce, ne renferme que des

genres américains. 11 se pourrait donc bien que Trigonocorypha

fût de souche néolropicale et un immigi'ant occitlenlal dans la

région indo-malaise. De ce fait, le nombre des éléments asia-

tiques se trouN crait réduit à deux genres.

3. Elément africain.

Trois genres africains habitent aussi la région malgache :

Arantia, Eurycorypha et Plangia. Deux espèces d'Enryco-

rypha se trouveraient mêmeidentiques sur le continent africain

et à Madagascar; dans ce cas il pourrait (h)nc s'agir d'imj)or-

tations passives, de mêmeque pour Tylopsis hilineolata Br.

(Afrique méridionale, Madagascar, Syrie).
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4. Klénu'ul (iiui'vicdin.

Les rapports avec le coiiliiieiil américain soiil craulre iialiire

que les afiinités asiatiques et africaines. Ils ne consistent pas

dans la possession commune de certains genres ou mêmed'es-

pèces, mais se manifestent par le fait qu'une grande proportion

des genres propres à Madagascar se rap[)roclient assez de cer-

tains genres confinés à rAméricpie, pour qu'on puisse les réunir

avec ceux-ci dans un groupe naturel. Les genres exclusivement

malgaches Anchispora Br., Mcgaloëssa Karscli, Cosnwzonia

Karscli, Sil,orieUa n. gen., Minioscuddcrid n. \^Q\\- et Polij-

ganiiis n. gen. forment, avec les genres américains Scuddci'id

Stal et Sijmch'oplcura Br., le groupe des Scudderiae. Le genre

Synieti'oplcui'd comprend, à coté d'espèces améi-icaines, une

espèce de l'Afrique occidentale [S. africana Br. et, d'après

Karsch, aussi une espèce de Nosibé [S. dircnipta Karsch . Si

cette classification est naturelle, le genre Sijinetvoplcuva établi-

rait des liens encore plus étroits entre Madagascar et l'Amé-

rique, de mêmenature que ceux qui ont été constatés pour les

Mantides. Mais nous avons des raisons de croire que les deux

espèces citées appartiennent à des genres indépendants, quoi-

que très proches du genre américain, ce ((ui du reste ne dimi-

nuerait guère leur importance zoogéographi(|ue. En dehors du

grou|)e des Scudderiae, le ^enve Pai'apijrrhicid Bi'. (h' Zanzibar.

Nosibé et Madagascar, est très voisin (W-inaulaconicrd Slal,

genre confiné à l'Amérique tropicale ^ Agcnuis Br., de Nosibé.

forme un groupe naturel avec les seuls genres Tomeophcra Br.

et CicnophU'hid \\\\ de l'Amérique méridionale et centrale.

PardphijUopli'Vd \\. gen., provenant de Nosibé, est le seul ic-

présentanl certain du groupe des PInjllopIcrdc en dehors de

l'Améritjue tropicale.

Pour être com|)let, on pourrait encore i:'\{ev Pdi'dcosinoplnjl-

luiu, (le Madagascar, comme le peiulant de Cosiuophijlliiiu du

' Cinq espèces aUribuées par BiîL'.nm:k ;iu jj-eiire Aiidulacdineva liiilntent

rindc, l'Australie et la Polynésie; mais d'après Kikby [Synon. ('(tlul. nf

Oithoplera. vol. Il, p. 468), ces espèces coiislitiieiil le genre Fiiinia Slal.
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(]liili et (lu IN'mou ; mais les (l('S(ii|)li(Uis no pciiiicllciit pas do

se rendit' un eoinple exact du (h'^rc d'allinilc (|ui peut exisler

entre ces devis i^cui-es.

Par contre, il convient (rexclui'c de rcdcMncnl auM'i-icain dans

la l'aune de Madagascar le genre '/'iir/)i//(/, cih' par Ami.mt'

comme exeni|)le des allinités lransallanli(|ues de la jaune d'Or-

thoptères de Madagascar. Xous avons pu, en elTcl, nous con-

\aincre que celle es|)èce a|)parli(Mil au genre alVicain l*l(iiii^i(i e(

a ët(' i-edécrite sous le nom de /'/ff/ii^i(/ vc/ia/a (Irill. ; (die icnti'e

donc dans rëlc^ment africain. De nuMne la position g('n('ri(|ue de

Tui'i)iU(i iiKiddgdssd Karsch demande confirmation.

II rësnlle de celle analyse (|ue ce son! les genres

e n d (MU i ([ u (> s de pareille ;i m (' l' i c a i n e (| u i pi(''(lo-

miiienl dajis la l'aune des l' ii a n (' ro |) l i d c s de Mada-
gascai', landis (|ne r(''l(Mneiil a Cri ca in cl I Ch'inejil

asiati(|ue y jouenl un r(')le loul à l'ail secondaire.

(!;om[)arati^('ment aux Manlides, les aflinitës nëotropicales

sont, chez, les Phanëropt('iides, moins |)r('cises, mais en revan-

che beaucou]) plus ëtendues. Ola iii(li(|uerait (|ue la lanne

malgache des Phanëroptërides a subi à y\n plus liaul degrë que

celle des Manlides les effets de Tisolement, soit en raison dune

origine plus ancienne, soit à la rav(Mir d'un a[)port moins grand

de types africains et asiatiques par immigralion passive ou

aclive, soit enlin grâce à des conditions (i'cologi{pies moins

favorables à la colonisation des (dëmenls plus j(Mines^. En

(jutre, la premièi-e des catëgories ëtablies par II. m: Saussure

pour les Mantides malgaches, « formes en nu-me lem|)s afri-

caines et asiati(|ues «, n'a j)oint de reprësentanls pai'mi les

Phanëroptërides; cela concorde avec le l'ail (pie les faunes

africaine et asiatique ont, dans ce dernier grou|)e, moins de

traits communs (|ue dans les Mantides.

' Die Entivirklting der Kunlincnte uiid ihier /.ehe^velt. 1907, p. 133.

- Il est tri'S regreUable cjue nous ne puissions fournir des indications pré-

cises sur la nature do l'habilat de nos espères nouvelles, ni en indicjucr la

provenance exacte. Nos exemplaires ne portent (jne la n)cntion : n .Ma(laj(,fascar.

SiKORA. «
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Rapprochons des Phanéroptëiides le groupe qui s'est peut-

être développé parallèlement avec eux, les Pseudopliyllides.

Madagascar n'en possède, d'après nos connaissances actuelles,

que 7 genres en partie nionolypiques. C'est là une faune plutôt

pauvre par rapj)ort au développement de cette famille sur le

continent africain ou dans la région orientale. En outre, la faune

des Pseudojdiyllides malgaches est aussi par ses afiinités une

faune de reliquat. Une seule espèce [Cyinatoiucra luodesta Br.

se trouve également à Madagascar et sur la côte de l'Afiique

orientale et pourrait être d'importation récente. Cinq autres

genres sont confinés à Madagascar et forment, avec un genre

de l'Australie [Mastighaplia Kai'sch), un groupe naturel, les

Siinoderae, que nous allons enrichir de deux nouveaux genres

monotypiques. BRU^^•ER a déjà fait remarquer que les Symo-

derae n'avaient rien de correspondant dans la faune africaine

et que leurs alliés les plus proches étaient les Pterochrozae

de l'Amérique du Sud tropicale. Enfin, le genre Aspidonotus

forme à lui seul un groupe confiné à Madagascar et occupant

une place à part dans le système.

L'étude des Pseudophyllides confirme donc les conclusions

déduites de celle des Phanéroptérides, tant pour ce qui con-

cerne le caractère hautement endémique et l'ancienneté, que

pour ce qui concerne les affinités très remarquables de la faune

malgache avec la faune néotropicale.

Ces rapports sont d'autant plus importants qu'ils répondent

qualitativement à ce que l'âge des deux groupes permettait de

prévoir. Les Locustodea stridulants, auxquels appartiennent

ces deux familles, remontent à l'époque jurassique et ont évolué

d'une façon continue jusqu'à notre époque. Si, comme on

l'admet généralement, une connexion terrestre a existé entre

l'Amérique du Sud et l'Afrique, depuis l'âge paléozoïque jus-

qu'à l'Eocène, nous devons précisément nous attendre à trouver

à Madaii-ascar un reste de cette ancienne faune du continent

brèsilo-éthiopien. Grâce à un long isolement, cette faune a j)u

se spécialiser à un degré tel, qu'elle ne présente plus avec celle

de l'autre fragment de l'ancien habitat que des affinités gêné-
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raies, indiquant une souche commune, et aj)préciables seule-

ment pour le spécialiste soucieux d'établi r une classification

naturelle, basée sur des caractères qui échappent aux effets

directs du milieu am])iant. Le système éta])li par Hul.nneh dk

^^'ATTK^^VYL nous semJ)lo réj)oiKlre à ces coiulilioiis.

Sur le continent alVicain, on ne trouve, pour ce (jui concerne

les Phanéroptéritles, (|ue de faibles traces de cette faune an-

cienne (nous avons cité Siinodcra i?i africana 13r., du Came-

roun et du Congoj. ^lais Thistoire de ce continent pendant toute

la période tertiaire, ses échanges avec l'Europe et l'Asie et les

grands changements de ses conditions pliysicjues nous sem-

blent suffisants pour expliquer la transformation de sa faune.

D'ailleurs, chez les Pseudophyllides, les alfinités faunistiques

de l'Afrique occidentale et de l'x^mérique du Sud sont beau-

coup plus évidentes et ont déjà été relevées par Brunneh de

^VATTE^^VYL^ Cet auteur, le créateur du système des Pseudo-

phyllides, a montré que le continent africain ne possède aucun

g r o u j) e de genres endémique, et que la côte occidentale

est habitée en même temps par des genres appartenant à des

groupes asiatiques et par des représentants de groupes améri-

cains. Dans le groupe des Pleminiac, deux genres iPleniinia

Stal et Lichenoclirus Karschi sont mêmecommuns à rAméri(|ue

du Sud et à l'Afrique occidentale. Les tribus des Meroncidii et

des AcantJiOiles renferment uniquement des genres de l'Amé-

rique tropicale et des genres de l'Afrique occidentale.

L'importance de ces constatations pour la théorie de l'Atlan-

tide ne souffrirait nullement du fait que les affinités néotropi-

€ales de Madagascar sont moins évidentes que celles de

l'Afrique occidentale et ne se rapportent pas aux mêmesunités

systématiques. L'étendue présumée de l'Atlantide, les dille-

rences qu'a dû présenter sa faune dans ses différentes parties

il l'époque de son démembrement, la façon dont celui-ci se

serait opéré et le sort variable de ses régions expliqueraient

aisément la fragmentation des i'aunes que nous constatons

' Monographie der PseudophyUiden, p. 6, 1895.
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actuelleiiiciil cl riiicoliëreiicc apparente des dociiiiieiils (|ue

Ton peut citer en laveur de ce continent hypothétique.

Nous n'ignorons pas que, depuis une dizaine d'années, une

forte réaction s'est élevée contre la théorie des connexions

terrestres directes entre les continents du Sud. PrEFFER^en

[)articulier s'est elïorcé de prouver que les allinités que pré-

sentent les i'aunes des Reptiles, Aniphibiens et Poissons d'eau

douce de ces continents et de leurs îles peuvent être expliquées

par une ancienne distribution piesque universelle des genres

et laniilles. OttQ conclusion est basée à la fois sur la distribu-

tion actuelle et sur les données de la Paléontologie. Son auteur

voudrait l'étendre à d'autres groupes d'animaux, mêmelorsque

l'ancienne répartition reste obscure en raison de l'ajjsence de

données paléontologiques exactes. Il se refuserait donc à voir

une preuve en faveur de l'Atlantide dans l'affinité des Phané-

roptérides et Pseudophyllides de Madagascar avec ceux de

l'Amérique tropicale. Ces deux groupes d'Insectes ont laissé

peu d'empreintes fossiles, qui du reste ne permettent pas

d'établir d'une façon exacte les rapports systématiques entre

les faunes éteintes et les faunes actuelles. Suivant qu'on admet

ou non la généralisation dans cet ordre de recherches, on

optera, dans le cas des Phanéroptérides, pour la théorie de

Pfeffer, en se contentant d'une conclusion par analogie, ou

pour la théorie de l'Atlantide, en se basant uniquement sur

les faits de distribution actuelle que nous venons d'exposer.

Si, pour ce qui concerne les Phanéroptérides, je me rallie

plutôt à cette dernière théorie, c'est parce qu'il me paraît plus

logique de fonder son raisonnement en première ligne sur des

faits positifs.

Quant aux Pseudophyllides, la présence en Australie d'un

o-enre de la tribu des Simoderac nous empêche de trouver dans

la distribution de cette famille un argument spécial en l'aveui-

de la théorie de l'Atlantide. Mais la distribution actuelle de ce

' Zoolog. Jalirbiictier, Supplément 8, p. i07-442, 1905.

Comp. aussi Sarasin, F., Zoolog. Jahrb.. Siippl. 12, Hefi 1, p. Il(i-I17, 1910.
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groupe pailc, ollc aussi, eu laveur de eouuexioiis australes

111 é s o /. o ï C[ Il e s .

Il coiivieiil (le rappeler (|ue les alliuili'S, dans nos deux

i'aniilles d'Orthoplères, eulre I .\in<'Mi(|iie el Madagascar soiil

telles, qu'on peut faire remoule)- leur origine à r(''po(|ue eréta-

cique ou jiirassicjiie, évilaut ainsi les objections couli-e les con-

nexions tertiaires soulevées par IIamu-ikscm ^ dans une ré-

cente étude, qui |)ouriail du i-este l'aire Tobjet de ii(»udu(Mises

ci'itif|ues. siniout au point de vue de la luf'tliode '-.

il. Phanéroptides.

Ncsoscii'tcUd n. gen.

I^islijiiuin verticis ano;usliini, sulcatum, déclive, anlice obtu-
ra o ^ ^

snni, cuni lasligio f'rontis liaud contigunin. Antennae selaceae.

Oculi inagni, rotundati. riiuioluni disco piano, niargine aiitico

\ ix sinuato, [)ostico lotumlato, costis liebelatis, integris, lobis

dellexis rectangulatini iusertis, perpendicularibus, altioribus

f|uam longi(M'ibus, iiiaigiue iiiléro late rotundato, angulis ro-

tundatis, inarginibus antico etpostico subrectis, siiiu liunierali

lato. Elytraelongato-lanceolata, niargine an ticoleviler rotundato,

postico subrecto, apice obtuse rotundata. Iota coriacea, opaca,

nitida, dense reticulata, canipis radiali et ulnari venis trans-

versis conlértissiniis, venis radialibus rectis, tota longitudine

conjunctis, pone niediuiu lainos radiales 4 eniitteutibus. Alae

' Beilràge ziir exakten Biologie. In : Silzungsb. d. k. Akad. dei- Wiss. Wicn

malli.-nalurw. Klasse, Bd. 122, Hett 3, 1913.

- Nous ne croyons pas que la mélliode purement slalisliquo, suiloul lors-

qu'elle est appliquée sur une si vaste échelle, puisse donner une image juste

de l'affinité des faunes. Elle uous semble au contraire plus arbitraire que la

méthode aaalytique, en tant quelle attribue à tous les genres le même âge et

la mêmevaleur taxonomique et ne compte ni avec les moyeus de dispersion, ni

avec l'extinction des genres. Par son caraclére niveleur, ceUe mélliode ne peut

nous renseigner que sur la dernière pliase de la disiribulion géographique des

animaux; il est même douteux qu'elle puisse s appliquer à loule l'époque ter-

tiaire.
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elytris vix longiores, apice obtusae, campo trigoiiali iiistructae.

Meso- et metasternum lobis elongatis triangularibiis instructa.

Coxae anticae spina destitutae. Feniora antica brevia, subtus

cum intermediis margine antico denticulato; femora postica

subtus utrinque denticulata, lobis genicularibus brevissime

bidentatis. Tibiae anticae basi paruni dilata ta, tbraminibus apertis

inslructae, pone basim sensim angustatae, superne cum inter-

mediis sulcatae, inermes, spina apicali postica tantum instruc-

tae. Ovipositor brevis, incurvus, apicem versus parum angus-

tatus, apice obtusus, margine infero apice tantum, supero

maxima parte obtuse crenulato, disco punctato. Lamina sub-

genitalis brevis, latissima, trapezoidalis, apice sinualo-truncata.

Ce genre, qui doit être considéré comme représentant d'un

groupe indépendant, trouverait dans le tableau synoptique de

Brun^er sa place entre les Ducetiae et les Pyrrliiciae. Il se

distingue des deux par ses élytres coriaces et lancéolés, par la

forme de la lame sous-génitale de la 9 ^
pai' la forme du pro-

notum et par la longueur des lobes sternaux. Les veines des

élytres rappellent un peu le genre Ducetia; la dilatation basale

des tibias antérieurs est intermédiaire entre celle de Ducetia

et celle de Pijrrliicia.

NesoscirtcUa polita n. sp.

PI. 5, fig. 6.

$ Pallide testaceo-virescens, nitida. Antennae fuscae, basim

versus pallidae. Pronotum disco retrorsum levissime dilatato,

sulco mediano tenui instructo. Elytra femora postica valde

superantia, unicoloria, ramis radiali))us tribus anticis indivisis,

subrectis, in parteni apicalem rotundatam marginis postici

elytriexeunlibus, ramo quarto furcalo, in apicem elylri exeunte.

Alae liyalinae. Femora antica subtus in margine antico denti-

culis 6-7, femora postica extus denticulis 6-7, intus denti-

culis 2 distantibus instructa. Ovipositor margine supero cum

apice auguste nigro.
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Long corp. 2o Loiio-. Ibiii. posl. 20""".

» pron. ()"'"'. » >> în'l- *>"""•

» elytr. 37"'"'. » ()vij)osi loris ()""".

Lat. elyli-. ii""".

1 9 • Madagascar.

Xenodo.ru s n. gen.

Vertex poiie lasligiuni Liiberculo oIjIuso, subdiviso insliuclus,

lastigio ipso compresso, sulcalo, l)re\i, hori/oiilali. Anleiinae

setaceae. Pronotum disco doplanalo, inargine antico recto, pos-

tico late roluudato, lobis dellexis rotiindatini inserlis, haiid

latioribus quaiii allioribiis, valde rotuiidatis, aiUice pone ociilos

leviter sinuatis. Elytra basi dilatala, a tertia parle basali an-

giista, linearia, apice roluiidala, vonis radialibiis siibcontiguis,

a medio discontiguis, aiilica in cf pone basini i'usiformiter

incrassata, postica ante médium ramum longum, metlio i'urca-

tum, prope apicem ramum l)revem, indivisum emittente, campo

tympanali cf in elytro sinislro opaco, in elytro dextro speculo

pellucido sat magno, oblongo, dislincle delineato instructo.

Alae elytra superantes, apice obtusae, campo triangulari nullo.

Tibiae anticae utrinque loramina aperta gerentes, pone tympa-

nuni sul)ito angustatae, suj)erne sulcatae, margine antico inermi,

postico spinulis raris, apice postice tantum spina minuta,

aegre distinguenda instruclae, subtus ulrinque spinubisae.

Goxae anticae spina armalae. Femoia antica et iulerjuedia

subtus inermia, postica a medio in uh'0(|ne nuirgine raro spi-

nulosa, lobis genicularil)iis omnibus breviter bidentatis. Meso-

et melaslernum rotundala. Segmenlum anale cf latere ulriiH(ue

in lobum anguslum. acumiiialum, llexuosum produclum.

Lamina subgenilalis cf apice prol'unde excisa, lobis acuminatis.

Cerci cf graciles, irregulariler iucurvi, apice acuminati. Ovipo-

sitor pronoto duplo longior, leviter incurvus, apice acuminalus,

marginibus pone médium crenulatis. Lamina subgenilalis Ç
triangularis.
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Ce genre occupe une position intermédiaire entre les groupes

(les Scitdderiae et llormiliae d'un côté et les Pliancropterinae

de l'autre côté. LMiabitus général est celui à\\\\(} Plianeroptcra,

mais les tibias antéi'ieiirs portent de p(»tites épines en dessus,

au bord postérieur. Le vertex est pourvu d'un tubercule obtus

derrière la base du fastigium; les fémurs postérieurs portent

des épines en-dessous. Chez le cf la veine radiale antérieure

est distinctement gonflée à une certaine distance de la base..

Phancvoptcra annulât a Br., de Madagascar, rentre également

dans ce genre; par la conformation du segment anal du cf, par

les épines sur les fémurs postérieurs, par sa livrée et par la

longueur de l'oviscajîte, elle occuperait une j)Osition tout à fait

isolée parmi les Plume l'optera, mais concorde bien avec Xeno-

doxus; elle oiTre également le tubercule o-éminé à la base du

fastiofium du vertex.

Xenodoxus nobilis n. sp.

PI. (i, fig. 13.

Fulvus. Caput unicolor; anlennae iuscae, basim versus rufes-

centes et j)allide bicingulatae, articulis 2 basalibus fulvis. Pro-

notum, femora antica, intermedia et dimidia pars basalis

femorum posticorum tenuiler atro-violaceo punctala. Femora

postica apice fusco biannulata. Tibiae anticae superne basi et

apice vel per totam longitudinem cum tympanis fuscae ; inter-

mediae superne a medio fuscae; posticae flavae, annulis 3 nigris

ornatae; tarsi omnes articulis 2 basalibus fulvis, articulis

apicalibus fuscis. Elytra campo antico })allide-olivaceo, campis

radiali et ulnari subvinosis, flavoreticulatis, fascia radiali flavo-

viridi et macula basali nigra ornata. Alae infumatae, venis

venulisque atroj)urpureis, campo antico apice cum campis

radiali et ulnari elytrorum concolore, margine antico stria

radiali purpurea.

Long. corp. d* 13""", 9 KJ"'"'. Long. fcni. aiil. cf 4"'"', 50,

)) pron. cf 9 4"'"'. • 9 5""".
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Long-, olyti". cf 21""", 9 2'f""". r.ong. IVin. post. cf 17"'"',

9 18'"'".

oviposil. 9 8""".

I Cf, 1 9. :Madiigasrai-.

A', nobilis u. sp. et A', aiinulahis Hr. se dislingiuMil à piv-

mièi'c vuo de la façon suivaiilc :

Tibiac anticae cl inlcniicdiae iinicolores ; (d\ ha lascia radiali

iiuUa; tibiae poslicao aniiulis fuscis 1-2, in 9 sacpc cvanidis,

signalae : A. auuuldius (Br.)

Tibiae aiiticac supernc |)ailini Ciiscae; clvlia lascia ladiali

ilavovii-idi ornala ; ti])iao poslicae cf 9 annulis nigris ii dislinc-

ttissimis ornatac : A. nohilis ii. s|).

Mimoscuddcrid n. gen.

i-'asligiuni veilicis angiisluin, comprcssuni, sulcalnni. Icvilci-

dcllcxuni, cuni lastioio l'ronlis haiid contiguuni. Anicnnac sela-

€eae. Oculi niagni, elliplici, altiores qiiani lalioios. Fronoluiii

(lisco in prozona rotnndato, in metazona dcplanato,^ carinis late-

laliljiis nuUis, maiginc antico Iruncato, niai-ginc postico lalo

roliindato, lobis dcllcxis lolundalini inseiiis, pci-pcndicnla-

a-ibus, sul)aequ(' longis cl allis, vel dislinclc allioribus, niarginc

inlero loliindato. Elylra angusia. liiieaiia, niarginibus sul)pa-

j'alleiis, apice [)lus minus obliciiic Iruncala, oaïupo pracradiali

•denso reticulato, campis l'adiali et uliiari vennlis liansvcrsis

parallelis conlorlis, apiccni versus sensini dislaulioiibus ins-

tiuclis, cainpo Ivnipanali çS in elytro siiiislro loto relieulalo,

•opaeo, in elylrodexlro speculo sexangulaii, pelhuido instruclo;

venae radiab's pone médium disjunclae, anic iiiediuni i-amum

radialem medio lurealMni, ne( non |)i(»pe a|)ieein ranios 2 brè-

ves, indistinctes in apicem elylri einilteiiles. Alac elylra parum

superantes. F'emora omnia subtus s|)inosa, lobis geiiicularibus

breviler i)idenlatis. Tibiae anlieae l'oraminibus ap<'rtis inslruc-

tae, su|)erne sulcalae el in niargine poslico spinnlosae, pone

foramina subito anguslalae. Lamina su])genilalis cf elongala,

.angusta, apice lissa, lobis li-uncalis. slylis nnllis. Segnienlum
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anale cf nec productuin, nec appendiculatum, truiualiini ; cerct

cf graciles, incurvi, cylindrici, apice subulati. Lamina subge-

nitalis 9 triangularis, apice obtusa. Ovipositor pronoto Ion-

gior, apice obtusus, vel obtuse-ncuminatus, marginibus laevi-

bus vel crenulalis.

Ce genre appartient par ses principaux caractères au groupe

des Scudderiae. Il rappelle beaucoup, par l'habitus général,

la forme et la nervulation des élytres, le genre Scudderia Stal,

dont il se distingue cependant par les fémurs antérieurs el

intermédiaires munis d'épines en dessous, par le pronotum

arrondi dans la prozone et par le segment anal du cf. Ses-

afTinités américaines très prononcées donnent à ce genre un

intérêt zoogéographique tout particulier.

Mimoscudderia picta n. sp.

PI. 6. (ig. 10.

Gaput fusco-caslaneum; frons pallida, longitudinaliter castaneo-

bifasciata ; vertex isabellinus, lineis 3 vel 5 nigris, inter oculos.

et in occipite per lineam arcuatam conjunctis ornatus. Antennae

fuscae, basim versus rufescentes, articulo basali extus nigro.

Pronotum ochraceum, metazona disci rufo-brunnea, postice

nigromarginata et rufolimbata, linea mediana pallida; lobi

deflexi valde rotundati, distincte altiores quam longiores. Elytra

pallide-viridia, subpellucida, venis lutescentibus, margine pos-

tico late brunneo fasciata, fascia antice irregulariter dentata,

pallide reticulata, campo tympanico venis fuscis. Abie hyalinae,.

apice lantum brunneae. Femora antica subtus nigra, latere

antico infuscata; femora et tibiae intermediae apice infuscatae;

femora postica a medio infuscata, ante apicein dilute pallide

annulata; tibiae posticae alternatim brunneo et pallide annu-

latae, annulis apicem versus latioribus et diliitioribus; tarsi

omnes articulis basalibvis fuscis, articulo ultimo rufo. Femora.

antica et intermedia subtus in margine antico denticulata, in

margine postico inermia; femora postica, basi excepta, utrin-

(jue spinulosa.
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Soginenliiin anale cf siiporne fuscuni. Ovipositor a l)asi sat

f'oi'liler incurviis, apicc obhisiis, inaroinibus apicem versus

ereniilalis.

I.011O-. coi'p. cf 20""", 9 20"'"'. Long-, rem. aiil. d" /""", 9 H'""'.

» j)roii.o'.'),50'"'", 9 5""". » » post. cf 27'"'",

.) elylr. çj' 41 ', 9 44""". 9 30'"'".

Lat.elylr. niax.cf /""", 9 <'^""". » oviposit. 9 0'

l cf, 1 9- Madagascar.

Minioscuddcria modcsKi n. sj).

9. A M. picta (lifîert statura niinori, colore vix vai-iegalo,

pronoti lobis deflexis vix altioribus qiiam longioribus, oviposi-

toi"e minus fbrtiter incurvo, apice o])tuse-acuininato, niarginibus

haud crenulatis.

Viridis. Oculi castanei. Pronoliini ochraceuni, nietazona

concolore, postice tantum auguste uigrolinibala. Elytra niargine

poslico tantum angusle ])runne() limbata, (ascia marginali

nulla. Pedes virides, haud annulati ; tii)iae anlicae superne basi

leviter infuscatae.

Long. corp. 1(V"'". Long. iem. ant. 8'"'".

» prou. 5""". » » posl. 26""".

» elytr. 39'"'". » oviposil. 0'"'".

Lat. elvtr. niax. 7'"'", 5.

2 9- Madagascar.

Poli/ganius n. gen.

Fastigium verticis compressum, sulcatum. Oculi rotundati,

prominuli. Antennae setaceae, articulo prinu) articulo secundo

triplo majori. Pronotum disco piano, nuirgine antico medio

levissime sinualo, postico laie rolundato, lobis deflexis rectan-

gulatim inserlis, aeque altis ac longis, niargine inl'ero late

rolundato, costis tuberculis manimillas figurantibus obsessis.
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iii laetazoïia iiilegiis. Elylra niodice lala, iiiaig'milnis iis(|ii(' ad

tertiani parteiii a|)ic'ah'ni sul)|)arallelis, (lehiiic aiiguslata, apitc

obtusa, iii modo geiieris Cosnwzoïuac dense reticiilala, veiiulis

transversis parallelis magis expressis, venis radialil)iis conti-

guis, posleriori rainos 2 vel 4 emittente, ranio [)rinio sat longe

pone médium oriente, indiviso vel medio f'iiieato. Alae elytris

parum longiores. Pedes graciles. Femora antiea et intermedia

subtns margine antico multosj)inoso, margine postico inermi,

lemora [)ostica suIjIus utrinque spinosa ; lobi genieulares bi-

spinosi. Tibiae anticae foraminibus apertis instructae, superne

sulcatae, apiee ])ispinosae, margine antico inermi, postico

unispinoso. Sterna obtusa, vix loi)ata. Lamina subgenitalis Ç
obtuse-triangularis; ovipositoi-satlatus, longus, parum incurvus,

apice acnminatus, margine inl'ero saltem apice distincte crenu-

lato. Lamina subgenitalis cf brevis, apice prof'uiide emargi-

nata, haud appendiculala; cerci çf validi, cylindrici, apice

subspatulati, intus medio dente majori et prope apicem dente

minori instrucli. Segmentum anale cf callosum, in appendiceni

brevem, rotundatam, utrinc|ue mucrone crasso, decurvo ins-

tructam productum.

Ce genre semble être prociie de Megaloëasa Ivarscli, doiil

on ne connaît que la 9- H s'en distingue parles élytres moins

larges, par roviscaplc faiblement incurvé et par la lame sous-

génitale de la 9 (Ii'i f'st obtuse ou laiblement émarginée, mais

non incisée à l'extrémité. Toutefois, on ne pourra se [)rononcer

sur les affinités de ces deux genres, d'une façon définitive,

que lorsfju'on connaîtra le çf de Megaloëssa insulana Karscli.

Poli/gamus punvtipcnnis n. sp.

PI. 5, (ij,-. 3.

Laete viridis. Antennae basi rufescentes, deliinc fuscae,

annulis angustis, albidis, valde distanti])us cingulatae. Elytra

nitida, maculis parvis, vel punctis iuscis alineatis signala, cam-

po praeradiali unicolori, saltem basi sul^pellucido, ramis radia-

libns duobiis, primo anle médium fiircato. i-amidis in margi-
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iicin poslicimi clylii rxcuiilibus, raniiilo |)()sti(() iiilci'diiiii

(leiiiio Cuicalo. lamo secundo iiidiviso, apicali. ProiioUiin

coslis lUiiiKjiic lulx'i'c'ulis \ iiislriuliis. Alae hyaliiiae, apico

caiiipi aiilici viresceiilc reliculalo. Til^iae apice cimi marginibus

arliciiloiuni taisoiiiin vcl tarsis totis inluscalat'. Lamina siiligc-

nilalis 9 i'|)it"t' ohliisa; oviposiloi- apice inargiiie supeio lemii-

ter, niaigiiH» inl'ero disliiicle cieiiulato.

Long. coip. d" ;{()' 9 .T)""". Long. leni. ani. (f 10""",

» [)i-on. cf ()""", 9 (1 9 l'i"'"'.

)) elylr. d* 50"'"', 9 r)()"'"'. » " |)osL cf 28

Lai. elylr. niax. cf 12 ,5, 9 ;î()""".

9 IV'"". » oviposil. 9 20""".

l cf. 4 9- Madagascar.

Polijgdnjus nxdcroptcrufi n. sp.

9- A P . punclipi'unc (\\\\('v\ slaUira xalidioi-i, hiherciilis cari-

naruni pionoti niajorilnis, elytris longioribus. Iiaud punclalis.

raniis ladialibus Iribns indivisis, lamina subgenilali apice b'\ i-

ler eniaiginala. ovi|)osiloiis margine snpero apice lae\"i.

Long. corp. .),)"'"'. Long, l'eni. anI. 12""". o.

.) pi-on. !)'""'.
1) '- posl. ;{.')""".

elylr. <;i '. » oviposil. 21'"'".

Lai. ma\. elylr. I(i""".

1 9 • ^Lulagascar.

La difîérence entre ces deux es|)èces, {(ui concerne le nombre

des rameaux ladiaux des élylres, senibleiail jiislilier une sé-

paration g(''nériqne. Mais certaines observations montrent que

les caractères tirés du système radial ne sont pas toujours très

stables. On rencontre, par exemple, chez Tviiionoconjphd

iiKi.riina n. sp. des exem|)laires f[ui possèdent trois rameaux

radiaux simples, le premier rameau ladial. normalement bifur-

qué, étant elle/, eux rempLuM* par deux rameaux simples.

Ui.v. SuissK m- Zooi.. T. 22. l'.Ui. K!
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Cos/nozoma (?j coelebs n. sp.

P). 5, (ig. 2.

cf. Statiira magna. Proiiotiim disco piano, coslis regiilaiitcr

8-tuberculatis, letrorsiim leviter divergentibiis, lobis deflexis

longioribus cpiam altioribus, latissime rotundatis. Elytra viri-

dia, l)asim versus aeruginosa, haiid ampliata, siiblinearia, apice

obtusa, tota dense reticulata, qua re impresso-punctata, venis

transversis parum expressis, ramo radiali unico ante médium
emisso, furcato, ramulis in apicem elytri exeuntibus, ramulo

postico l'urcato, Alae elytris haud longiores, hyalinae, venis

venulisque fulvis. Pedes longi. Femora antica pronolo duplo

longiora, subtus in margine antico multodenticulata, in margine

postico inermia vel unidenticulata ; i'emora intermedia et postica

subtus utrinque spinosa ; lobi geniculares omnes acule biden-

tati. Tibiae anticae superne subtusque utrinque spinulosae.

Lobi mesosternales apice acuminati; lobi metasU'rnales trian-

gulares. Apex abdominis ? (exemplum mutilatum.)

Long, corp.? Lat. elytr. max. 18""".

» pron. 9"'"'. Long. fem. ant. 18"'"'.

» elytr. 62'"'". » » post. 41'"'".

1 cf • Madagascar. .

Ce n'est qu'à titre provisoire que nous plaçons cette esi)èce

dans le genre Cosmozoma, ne voulant pas baser un nouveau

genre sur un exemplaire mutilé. Le pronotum rappelle tout à

(ait celui de Cosmozoma voluptaria Br. \Ad(Ul . z. Monogr. d.

Pliancroptcrideu, p. 122, Taf. 11, Fig. 22, 1891); mais les ëlytres

sont beaucoup i)lus longs, plus étroits et de largeur plus régu-

lière que chez cette espèce et n'offrent qu'un seul rameau radial;

les pattes sont également beaucoup plus longues que chez les

Cosmozoma, surtout la paire antérieure.

Le genre Cosmozoma est du reste assez mal défini. 11 faut

surtout faire remarquer que Brunner a fait rentrer dans ce

genre trois espèces qui diffèrent beaucoup entre elles au point
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<l(' vue (lu système radial des élytres et des pièces abdominales

du cf, (|iie les diagiioses spécifiques sonl eu partie en contra-

diction avec la diagnose gc'nérique, maigri' les modifications

introduites par BRU>KEa dans cette diagnos(^; enfin, cpie

Hhun>'eh a méconnu Fespèce typique, (\ ilocuilzi Karscli, et a

décrit sous ce nom une espèce peut-être congénère de C. doe-

nitzi, mais distincte de celle-ci par la coloration des antennes,

des élytres et par la bifurcation du |)remier rameau ladiaP.

Il résulte de ces constatations que le genre Cosniozoma dans

l'acception de Brunner est probablement un groupe artificiel et

hétérogène, qui send)le com|)rendre plusieurs genres bien dis-

tincts, auxquels viendra peut-être s'ajouter un genre destiné à

recevoir l'espèce décrite ci-dessus et l'espèce suivante, lors-

((u'on pourra en décrire les deux sexes d'une façon satisfaisante.

Cosniozoma (?) vespertilio n. sp.

PI. 5, (ig. l.

Statura magna. Pronotum tlisco dense ruguloso, concavius-

culo, reti'orsum quam in specie precedenti distinctius dilatato,

margine ])ostico magis rotundato, costis 8-tuberculalis. Elytra

ut in specie precedenti delineata, sed latiora et ramis ladialibus

3 instructa, ramo primo furcato, ramulis in margine postico

elytri exeuntibus, ramis secundo et tertio indivisis, i)rope api-

cem exeuntibus. Pedes longi. Femora antica et intermedia

subtus in margine antico denticulata; femora jjostica subtus

utrinque spinis apicem versus sensim validioribus, duobus

apicalibus basi compresso-dilalatis instructa; lobi geniculares

acute bidentati. Tibiae anticae superne in margine postico

spinis subaequedistantibus 3, spinulis subbasalibus .1 et spina

apicali instructae, in margine antico spina apicali et spinulis 2

subbasalibus exceptis) inermes. Lobi mesosternales acuminati,

lobi metasternales triangulares. Segmentum anale .'fmutilatum\

Cerci longi, valde incurvi, usque ad médium teretes et sensim

' l^e Muséum de Genève possède des exemplaires (cf Q) qui correspondent
exactement à la diagnose de C. doenitzi Karsch (nec Brunner).
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anguslati, deliinc sulîcoinpressi. Lamina sul)geiiitalis elongala,

bisulcata, lateriJjus iiicurvis, apice Ijilobala, lol)is divergentibus,

nigris, incisura denticulo instrucla.

Long. corp. 30""". Lat. elytr. medio 21""".

» pron. 10""". Long. Coni. ani. 14""".

» elyti-. ()."S""". » » posl. :MV"'".

1 cf. Madagascar (;'j*.

Par son habitus général commeparla largeur el la nervulation

des élytres, cette espèce ressemble, enct)re plus que la précé-

dente, à Cosmozoma voluptaria Br. Elle s'en dislingue facile-

ment par la iorme de la lame sous-génitale et la longueur des

cerci, ainsi que par les épines des fémurs postérieurs, donl les

deux apicales de chaque rangée sont dilatées vers la base.

Sikoriella n. gen.

Fastigium verticis angustum, sulcatum, vix dellexum, cuni

fastigio frontis haud contiguum. Antennae setaceae, longissi-

mae, arliculo |)rimo secundo vix duplo longior. Oculi globosi.

Pronotum disco piano, postice subrecte truncato, antice medio

subsinuato, costis acutis, sulcis duobus interruptis, irregula-

riter obtuse-erosis, inter sulcis plerumque dente triangulari

distinctiori instructis; lobi deflexi longiores quam altiores,

margine infero late rotundato. Lobi niesosternales parvi, obtuse

triangulares; lobi metasternales rotundati. Elytra obtusc-

lanceolata, subcoriacea, densissime reticulata, lamo radiali

unico, longe pone médium venae oriente, integro, campo prae-

radiali basi rotundato-subampliato. Alae elytris parum bre-

viores, cycloidae. Pedes gracillimi. Coxae anticae spina brevi

instructae. Femora omnia subtus spinosa, lobis genicularibus

bispinosis; femora antica pronoto fere triplo longiora. Tibiae

anticae utrinque foramine aperto instructae, supra sulcatae

et in utroque margine spinulosae. Lamina subgenilalis in cf

' Cette provenance n'est pas tout à lail feiliiine; 1 Insecte se trouvait parmi
ies Plianéroptérides de iMada^jascar, mais no portait aucune ('tiquette.
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hrcxis, medio cai'iiiala. apicc loliindalo-cxcisa, aii^iilis aciilis,

iii 9 li-iaiig'ularis. C.orci cf validi, coiiloili, i-aiiiosi, apicc svirsuni

icoiirvi. Segincnliiiii anale cf in appeiidicem callosum, Iriloba-

limi pi'odiutiini. ( )vi|)osil()i' l'alcatus, np'icc aciiiiiinaliis, margiiio

iiitcro iii |)arl(' apicali iiiinnlc, iiiargine siipero jiiiiiiilissiiiie

ci'onulalo.

(](* gonro se i-appioc lie de (\hsniozoin(i Karsch ; il s'en dis-

lingLie par la denliculalioii moins régulière des carènes dn |)r()-

nolum, |)ar la forme des éiyhes, la présence d'un seul rameau

l'adial el par la forme hi/.arre du segment anal el des cerci

du cf.

Sikoriella bimarulata n. sp.

PI. 6. (ig. 11, 14, 15.

X'iridis. Anlennae ("usco-nigrae, annulo singulo, sid^apicali,

anguslo, albido, arliculis 2 basalibiis viridibus. l^]lylra nitida,

viridia, macula basali iiigra in campo tymjjanali, necnon punc-

hs nigris pone venas radiales uniseriatim dispositis signala,

margine antico angustissinu» albido lind^alo, campo pi'aeradiali

basim versus albicante reliculalo; vena plicala elylri sinistri

cf lïisca. Alae subalbicanles. IVdes virides; tarsi cum apice

libiarum fusci ; tibiae anlicae et posticae in 9 saepe leviter

infuscatae et dilutissimc pallide liiannulalae, anlicae |)arle ba-

sali foraminas gerente pallida.

Long. corp. cf 29""", 9 22"'"'- Long. lem. anl. cf 12"'"',

27"'"'. 9 13""" .5.

» pron. cf rv""', 9 5'""'. » » posl. cf 27'"'",

» elytr. cf 28'"'", 9 28'""'. 9 28'"'".

oviposil. 9 II

2 cf , 6 9 • Madagascar
O"^

Trigotiocori//)/i(i ina.iinia n. sp.

PI. 5. fig. 5.

Viridis. Fastigiiim verlicis Iriangulare, nec sulcaliun, iiec

distincte lind)atum, horizontale. Verlex viridis V(d albicans.
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Pronotum disco concaviusciilo, aiitice qiiani poslico distincte

angustiore, impresso punctato, lobis deflexis multo altioribus

qiiani longiorihus, medio altissimis, carinis nigris, promiiien-

tibiis, obtuse crenulalis. Elytra satiirate viridia, niargine po-

stico nigro-lindjato, iiiargiiie aiilico usque ad tertiaiii paitem

apicaleni rotundato, dehinc subrecto, apice oblique Iruncata,

ramis radialiljus 2 vel 3, ranio primo rite iiidiviso et apice an-

gulatim reflexo, ranio secundo indiviso, in apiceni truncatuni

elytri exeunte, ranio apicali furcato, vel ranio aiilico niedio fur-

cato, in quo casu ranius secundus abest. Feniora antica et inter-

media subtus niutica ; feniora postica sublus, basi excepta,

utrinque spinulosa. Tibiae anticae basi parum dilatatae. Ovipo-

sitor brevissimus, quani in T. crcnulata et T. ahnormc niullo

brevior, incurvus, niarginibus prope apiceni creiiulatis. Lamina

subgenitalis cf carinata, apice niedio leviter emarginata, stylis

liberis brevibus, gracilibus instructa. Gerci cf graciles, incurvi,

cylindrici, a basi sensim acuminati ; lamina supraanalis cf 9

semielliptica.

Long. cor|). (f 9 :^2-35""". Long. lem. anl. cf 8""",

» pron. cf 6'""\5, 9 7'""'. 9 8""", .5.

» elytr. cf 53""", 9 (il"'"'. » « posl. cf 29"'"',

Lat. elytr. niax. çf 15""", 5, 9 34"'"'.

9 18'"'". .) oviposiloris 9 4'"'".

2 cf , 4 9- Madagascar.

Cette espèce se distingue du type générique, T. creniilala

Tlibg., d'une façon remarquable, par la forme des lobes laté-

raux du pronotum, qui sont beaucoup plus hauts et plus étroits,

par les élytres obliquement tronqués et par les rameaux radiaux

des élytres. Ces différences justifieraient une séparation géné-

rique si l'espèce qui a été décrite* en second lieu, T. ahnorinis

Br., dont les exemplaires originaux se trouvent au Musée de

Genève, n'olîraient pas des caractères intermédiaires. T. maxima
se reconnaît en outre à sa taille [)lus grande, aux carènes du

pronotum noir intense et plus grossièrement crénelées, à ses

fémurs antérieurs et intermédiaires absolument iiiermes et à
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sou oviscaptc' encore plus pdil (|ii(' cIkv, les deux aiiU-cs

espèces.

Dans la Monoi^fa/z/iic dcr Pliaiici-oplcridru IS7S , lîiu nnku dk

W.VTïE^^VYL a classe le gciii-e '/^/•/^()//()C()r///>/i(f dans le oroiipe

des Steirodoutia, mais dans le tableau syn()|)li(iue des A<l<lil((-

menta zdtv Monographie (1er Plumeropleriden (1891), il ratliihue

au groupe? de Sciidderiae, chez qui la lame sous-giMiilale du cf

est dépourvue tle slyli. Or, Tauliuir du genre, Stal, ne se

prononce j)as sur ce caractère dans la diagnose originale, et

Brunneh lui-même n'a eu sous les yeux que des 9- ^-'^ pré-

sence de petits slyli chez Tespèce de Madagascar prouve donc

que Trigoiioco/\i//)/ia appartient bien au gioupe des .S/ei/'o-

(lonlid.

PlanQÏa alholincala (Br.i.
o

Syn. Turpilin alhuUneata. Brunmr. Monogi-. d. Plianeropl.. p. o27, I.S7K.

Plangia i-enata. Griffim, Boil Mus. Torino, vol. VIII, u" 14'i. p. 1-.'!.

fig. cf. 1893.

PJangia veiutla. GiariiM, Misccll. Knlomol., vol. II, u" 12. lig. cf-

1895.

Diploplivllus alhoUneatus. Kiuhv, A syn. Cal. of Oitlio|)l . vol. II, p. 479,

1906

La description que donne (Iuii'fim tle Plangia veiiala ('cf)

s'applique, pour tout ce qu'elle contient d'essentiel, au type

de Turpilia alholineata i9' tic Brunner conservé au Muséum

de Genève ; les deux auteurs ont décrit les deux sexes de la

mêmeespèce sous des noms différents. D'après la forme de la

j)laque sous-génitale du cf, qui ne porte que des styli très

courts, il s'agit bien d'une Plangia et non d'une Turpilia.

Brunner avait d'ailleurs reconnu lui-même la position isolée

qu'occuperait cette espèce dans le genre Turpilia, en raison de

la largeur de son fastigium.

La coloration avait été décrite par Brlnner et (laii i im d'apiès

des exemplaires défraîchis. Elle est du reste très variable. La

métazone du pronotum et les élylres sont d'un vert de pré in-

tense ; ces derniers ont souvent le bord |)ostérieur étroitement

liseré de foncé. Les carènes du pronotum sont le plus souvent
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hlaiichàlres, celle coloi-alioii s'ëlenclaiil piiilois sur loiilc la [)ro-

/oiic (lu disque, sui' les lobes latéraux du pronotuui el même
sui- la lèle; chez uu exemplaire, cepeudaut, la lèle el le proiio-

lum sonl unicolores, ferrugineux. Les pattes soûl le plus sou-

vent blanc d'os verdatre.

Outre le rameau radial bifurqué, il y a dans la règli' un petit

rameau suba|)ical simple et peu clislincl.

La rectification de la position systématique de celte espèce

est d'une certaine importance au point de vue zoogéograpliique.

Par le iail que Hhln>er Tavait attril)uée au genre Turpilut, elle

a été considérée comme un élément transallanlicjue tians la

l'aune de Madagascar \ alors quelle représente un élément afri-

cain dans cette faune, par le lait qu'elle appartient an geni'e

PUiugid.

Pnrapynhicia dentipcs Sauss.

/-•. (lentipes. Salsslke. Abh. Senkonb Ges. Bd. XXI, p. 617, T:it. XXXVIII.

Kiiç. 28. —1899.

Le cotype de cette espèce i9^ conservé au Muséum de

Genève, [u-ésente, derrière les veines radiales, une série de

5 nodules blanchâtres, formés par la réticulation, comme on

les rencontre chez certaines espèces du genre voisin Aiiaidaco-

niera. L'angle obtus du bord inférieur des lobes latéraux du

pronolum est moins j)rononcé et situé un |)eu j)lus en arrière^

et l'angle antérieur de ces lobes est moins fortement airondi

que dans la ligure donnée par Saussure.

Cette figure est encore inexacte en tant qu'elle n'indique

pas les denticules des fémurs et les petites épines des tibias

moyens.

Parapyrrilicia viril i s n. sp.

cf. Viridis. Elytra in campo radiali nodulis pallidis seriatis

nonnuUis, campo tympanali basi et apice infuscalo. Lobi

deflexi pronoti margine infero subreclo, |)ostice rolundalim in

* Voir : Akldi, Die Enhviclduiis! cler Koiitiiteiilii iiiul ilirer l.che^\clt. p. loo,

l'.)07.
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iiini'giiieui posliciini Iransicnlc, liaïui nngulalo. Fcniora aiUica

cl iiiterniedia siibliis subtcielia, (Iciiliculis 7-9 inslrucla; l'emo-

la postica niaigiiie exteino donticiilis 13, interno denliculis 6

iiisliiu'la. Lamina suhgciiilalis a* ^'loiigala, Tcre iis(|iu' ad hasiiii

lissa, loJns sursuni recurvis, sensiiu anguslalis, apicr ohlusis,

slyllis nidlis. Corci loiigi, cylindrici, iiuiirvi. Soginoiilmu

anale cf in spinani longani, dccnivain pi-odnttiini.

Long. corp. 21""". Long. (rm. anl. 7"'"'..").

)) pron. .5"'"'.
.) » posL 22"'"'.

» (dylr. 3rv"'".

1 o*. Anlongil, in insnla .\kidagascai-.

Malgré ses grandes ressemblances avec P. dcntipcs Sauss.,

ee! exemplaire ne |)enl pas èlre considéré comme le cf de

(Icnlipes, à cause du nombre plus élevé de denticules sur le

dessous des fémurs et à cause de la forme des lobes latéraux

(lu jM'onolum.

A en juger par celte espèce, le genre Pavapyrrhicia se dis-

linguerait A' Anaida corne va par la granulation de l'oviscapte,

par la lame sousgénitale du cf profondément fendue et par le

segmenl anal du cf pi'olongé en une épine recourbée vers le

bas.

Pardphi/lloptera n. gen.

9- Frons valde tumescens, fastigio recliiuilo, a marginibus

scrobium antennaium superato, carinis nullis. Verlex fastigio

anjj'usto, obtuso, tenuiter sulcato, cum fasiio'io ironlis baud

contiguo. Antennae setaceae, articulo basali aj)ice inlus obtuse

producto. (3culi ovati, valde obliqui. Pronotum supra teres, in

metazona deplanatum, margine antico Iruncato, postico rotun-

dato, lobis deflexis aeque longis et altis, margine infero anlice

subrecto, angulis rotundatis, margine antico recto. Elytra

subcoriacea, a basi sensim dilatala, apice oblique truncata,

angulo a|)icali antico obtuso, postico rolundalo. margine antico

regulariler rotundato, postico subrecto; venae ladiales apice

lanlum disconliguae, rectae, ramis radialibus 2, |)rimo ante
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médium oriente et })rope basim lurcato, secundo brevi, sul^api-

cali, indiviso. Alae elytra parum superantes, campo trigonali

liaud producto. Lobi mesosternales obtusissimi, lobi meta-

sternales vix explicati. Goxae anticae spina armatae. Femora

omnia subtus sulcata. antica et intermedia in mare:ine antico

tantum, postica in utroque margine spinulosa, lobis genicula-

ribus bidentatis. Tibiae anticae foraminibus apertis instructae,

supra teretes, mulicae, spinis a|)icaliljus nullis; tibiae interme-

diae supra planae, margine postico liasi raro-spinuloso. Lamina

sii])genitalis aj)ice rotundata. Ovipositor pronoto longior, incur-

vus, acuminatus, marginibus in parte apicali crenulatis, disco

ante apicem seriatim costulato.

Ce genre rentre dans le groupe américain des Pliyllopterac,

dont il possède les caractères essentiels du front, du vertex et

des tibias antérieurs. La nervulation des élytres se rapproche

surtout de celle du genre Phylloptera ; l'oviscapte rappelle

celui des Hypcrplirona et la iorme du pronotum et des ailes

est presque commechez Cora. Ces rapports semblent indiquer

c|u'il s'agit d'une branche détachée assez tôt de la souche des

PJiylloptercu'.

Parap/ii/lloptera relicta n. sp.

9 Unicolor, viridis; ovipositor apice infnscatus; alae liyali-

nae, apice virescentes. Vertex carina mediana humili, in pro-

zonam pronoti perducta, necnon pone antennas utrinque

granulis 2 instructus. Pronotum sat dense obtuse granulosum,

sulco unico distincte. Femora antica sul)tus denticulis 5-7,

intermedia denticulis 4, postica utrinque spinulis 10-12 in-

structa.

9. Long. corp. 22""". Long. fem. anl. 8"'"'.

» pron. 6"'"'. » » post. 27"'"'.

)) elytr. 39"'"'. » oviposil. 10""".

Lat. elytr. max. 13"'"'.

1 9- Insula Nosi-b(''.
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III. Pseudophyllides.

Phijrani(( hiticollis n. sp.

PI. (•), (iu t|, !•_>.

Uiiicolor \iriclis. (^in)ul cmii lohis (k'Ilt'xis pioiioli cl plciiris

dense graniilatuin. Discus pionoli tiensc, scd minus l'oililcr

granulatus, latissiinus, vi\ long-ioi' qiiam lalior, caiiiiis late-

ralil)us aiciialis, aculis, granulis majoribiis dense obsessis.

Elylra viridia, haud maculala, apice rotundala, niargine antico

rolundato, in parte basali nigrolimbato, margine postico in o*

levissinie rolundalo, nigi<)liniI)alo, in Ç pone niedinni reclo,

haud linibalo; venae radiales rectae, in terlia parte apicali

discontiguae. Alae elylris nonnullo breviores, cyeloideae,

su])albicantes. Feniora oninia supei-ne teretia, lobis geniculari-

bus in spinas productis; (eniora antica subtus in niargine

antico pone médium s|)inulis 4 armala, inteiinedia el postica

subtus utfinque s[)inulosa. ri])iae anticae et intei'inediae subtus

tantuni, posticae superne sul)lusque utrin([ue spinulosae.

Lamina supraaualis cf 9 Iriangularis, apiee subacuminata.

Lamina subgenitalis çj* brevis, carinata, aj)ice incisa, b)bis

Iji'cvibus, l'olunthito Iruncatis, stylis niinutissimis insiruclis.

Long. corp. cf 25""", 9 40""". Long. feni. anl. çf 12'""',

» |)ronoli (f «'^""". 9 IV""'.

9 10"'"', .5. )) )^ post. cf 2;5'"'",

Lat. pi-onoli max. (f S""", 9 28""".

9 10"'"', .5. )) ovipositoris 9 21

Long, elylr. cf 30'"'", 9 4;V""'.

Lat. elytr. niedio cf IV"'"..").

9 10 '.

1 cf , I 9 • Madagascar.

Cette espèce se distingue de ses de\\\ congénères connues

jusqu'à ce jour. P. Inlcrjccluin Karscli cf *'! P- niajus Br. '9.N
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par la largeur du disque du prouotuni, dout les carènes laté-

rales sont assez lortement arquées vers Textérieur, surplom-

bant les lobes latéraux du pronotum; les élytres concordent au

point de vue de la forme et de la nervulation avec ceux de

P. interjectum, mais ne sont pas tachetés. La lame sous-géni-

tale du cf est échancrée etbilobée, tandis qu'elle serait arrondie

chez P. interjectum.

N'ayant pas eu sous les yeux les deux espèces mentionnées,

Jious n'avons pas pu nous décider à fonder sur ces différences

un genre nouveau.

Wattcruvyliella n. gen.

Ilabitus or;eiieris Simoderae. Pronotum eloniiatum, disco

retrorsum sensini dilatato, concaviusculo, angulis insertionis

loborum deflexorum hebetatis, dense granulosis, margine

postico subtruncato. Elytra perpendiculariter disposita, ampla,

subovata, apice rectangulata, margine postico modice rotun-

dato, margine antico pone médium valde rotundato ; venae

radiales subrectae, in quarta parte apicali disconliguae, ramos

apice furcatos in marginem anticum elytri emittentes, cum
vena ulnari anteriori ramis subrectis indivisis conjunctae; vena

ulnaris anterior obtusangulariter undulata, ramos subparal-

lelos in venam ulnarem j)osteriorem cum margine elytri con-

fluentem emittens. Alae elytris breviores, hyalinae. Femora

omnia mutica, lobis genicularibus in femoribus anticis et inter-

mediis obtusis, in femoribus posticis acuminatis; femora antica

superne tectiforme compressa, basi distincte curvata, inter-

media et postica minus distincte compressa, superne teretia,

postica gracilia, basi parum incrassata. Tibiae quadrangulares^

anticae et intermediae subtus, posticae superne subtusque in

utroque margine minute spinulosae. Ovipositor parum incur-

vus, angustus, apice acuminatus, laevis. Lamina supraanalis

9 triangularis ; lamina subgenitalis 9 apice truncata. Lamina

supraanalis cf subglobosa, rotundata ; lamiua subgenitalis cf

brevis, rotundata, stylis nullis.
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Ce genre esl proche de Siinodera el P((r((sinto(l('r(t ; il s'en

distingue par la l'orme des fémurs anlérieurs, (|ui rappellent

ceux de certains Pliasmides, el par les carènes latérales du

pronotum non tuberculées ou épineuses, mais émoussées el

couvertes par une assez large bande de petites granulations

serrées; il dillere de Parasiiuodci-a, en outre, par les fémurs

dépourvus d'épines en dessous el les lobes giMiiculaires non

spinifoiines.

Wattenwyliella dispar n. sp.

PI. 5, fig. 7, 8.

9- Luride viridis; pedes, dimidia parte basali lemorum po-

sticorum excepta, infuscati; elytra punctis vel maculis parvis

fuscis irregulariter conspersa, fascia longitudinali diluta, fusca,

parteni apicalem venae ulnaris anterioris includenti.

cf. Statura minori; pedes virides, tarsis tanlum cum l)asi

femorum intermediorum fuscis; elytra apicem versus minus

distincte ampliata, maculis fuscis paucis signala, campo tvmpa-

nali in elytro sinistro diaphano, in elytro dextro subpel-

lucido.

Long. corp. cf 17""", 9 31""". Long. fem. anl. cf H"'"',

)> pron. cf V""', 9 G"'"'. 5. 9 l.'V""'.

» elytr. cT 21"'"', 9 40"'"'. » » post. çf 17'""',

Lai. elytr. max. (f 12""", 9 27""".

9 25'""'. » oviposil. 9 17'"'".

1 cf. 1 9- Aiilongil, in insula Machigascar.

Parasimodera n. gen.

Habilus generis Si/iiodcrac Karscli ; ;d) eo diUcil iiolis

sequentibus : Pronotum margine postico laie rotundalo et

spinoso ; femora oninia subtus utrinque spinosa, lobis genicu-

larijjus in spinam produclis; libiae anlicae et intermediae sujj-

lus in ulro<|iic lalere spinulosac ; libiae poslicae mai'ginibus



176 .). CA1U.

omnibus iiiultospinulosis ; lamina sul)oe]iiialis 9 apice sat

profunde rotundato-incisa.

Pour tous les autres caractères, Tespèce, sur laquelle nous

basons ce genre, concorde avec la diagnose du genre Simodera

Karsch donnée par Bruiner de Watte^avyl et offre la même
forme et nervulation des élytres que ^S". acutifolia Br. Cepen-

dant, on ne pourrait pas la classer dans le genre Simodera, sans

modifier considérablement la caractéristique de ce genre. Par

la présence d'épines sur le côté inférieur des fémurs, Parasi-

nwdera occupe une position intermédiaire entre Sinwdera et

Phyraina Karsch.

Parasimodera saussurei n. sp.

PI. 5, f.g. 4.

9. Pallide viridis. Pronotum carinis laleralijjus sexspinosis,

margine postico disci quoque sexspinoso. Elytra acuminata^

margine antico in dimidia parte apicali valde rotundato, ante

apicem subsinuato, margine postico late sinuato, ut in .Ç/w/or/^/Y/

acutifolia reticulata. Aiae perfecte explicatae, elytris breviores,,

apice rotundatae, hyalinae. Femora antica basi leviter curvata,

superne obtuse bicarinata, subtus carina externa tota longitu-

dine, carina interna in dimidia parte apicali tantum spinosa;

femora intermedia et postica superne teretia, sulîtus utrinque

spinosa. Tibiae omnes quadrangulares, anticae et intermediae

subtus lantum, posticae superne subtusque utrinque spinulosae.

Ovipositor parum incurvus, acuminatus, marginibus laevibus.

Long. corp. 35""".

» pronoti 6""".

» elytr. 49"'"'.

Lat. max. elvtr. 20"'"'.

Long. fem. ant. 18'""'.

» )) posl. 22"'"'.

w ovipositoris 19"'

1 9- Antongil, in insula Madagascar.
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EXPLICATION Di:S FLANCHICS

V .A^CIIK O.

Fk;. 1. —Cusinozoma vespertilio n. sp. çf

.

Vu:. 2. —Cosniozoïna coelebs n. sp. (^

.

Vu.. 3. —Pob/gamus punctipennis n. sp. ç^

.

Vu,. 4. —Parasiniodera saussurei n. sp. Ç- l<''lt', pronotiiin et

élytre gauche.

Fi<;. ."). —Trigonocorypha nio.vini<t n. sp. q*.

Fk;. g. —Nesoscirtella polita n. sp. ç^ . Elylre droit.

Fk;. 7. — Wallenwyliella dispar n. sp. cf. Elytre gauche.

Fk;. <S. —Waden^vijlieUa dispar n. sp. 9- F'ytre droit.

Planciiic ti.

Fk;


